MODE D’EMPLOI PASSERELLE MULTIMÉDIA LECTEUR VIDÉO FULL HD 1080P HDMI 4 GO
REF : Y-pm1080p
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Nous vous remercions d’avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :
- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00
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PRÉSENTATION DE LA PASSERELLE

IR = Récepteur
télécommande

infrarouge

pour

la

YUV = Entrée composite. Il faut utiliser le
câble YUV (Vert, Bleu, Rouge) fourni avec
la passerelle
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PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
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Fonction des touches de la télécommande
1 : ON / OFF : Allumer/Éteindre la passerelle.
2 : SETUP : Permet d’accéder aux réglages de la passerelle.
3 : Goto :
4 : 16:9/4:3 : Passer l’affichage de vos vidéos en 16:9 ou en 4:3.
5 : Slideshow : Permet de lancer un diaporama de vos photos
6 : Rotate : Rotation de l’image.
7 : Home :  Permet de revenir à l’écran d’accueil.
8 : PageUp : remonter tout en haut d’une liste.
9 : Movie : Permet d’afficher les vidéos qui peuvent être lues.
10 : Music : Permet d’afficher les vidéos qui peuvent être lues
11 : EQ : Permet d’accéder à l’égaliseur (Audio) de votre passerelle
12 :YPbPr : permet de passer sur la source YPbPr.
13 : Vol. - : Permet de descendre le son.
14 : UP : Remonter d’un cran dans une liste.
15 : Left : Passez à gauche d’une sélection
16 : Enter : Permet de valider et d’entrer dans les menus.
17 : Return : permet de revenir en arrière.
18 : Down : Permet de descendre dans les menus
19 : Précédent : Permet de revenir au début d’une vidéo ou d’une chansons et passez à la précédente dans
la liste.
20 : Retour en arrière rapide.
21 : TV Mode : Permet de choisir le mode de sortie de l’image.
22 : Mute : Permet de couper le son (Sourdine).
23 : Subtitle : permet d’avoir accès aux sous-titres.
24 : ZOOM : Permet de régler le zoom sur une vidéo ou photo.
25 : Menu : permet d’accéder au menu contextuel de votre passerelle.
26 : Audio : Permet de choisir l’audio d’une vidéo (Multi).
27 : PageDown : Permet de descendre tout en bas d’une liste
28 : OSD : Permet d’accéder aux informations de votre passerelle
29 : File : Permet d’accéder aux fichiers présents sur vos périphériques de stockage.
30 : Photo : Permet d’accéder aux dossiers de vos photos.
31 : AV : Permet de sélectionner la sortie vidéo AV
32 : HDMI : Permet d’accéder à la sortie vidéo HDMI
33 : SubColor :
34 : Vol. + : Permet d’augmenter le son
35 : Repeat : Permet d’activer la répétition d’une piste musicale ou une vidéo
36 : Right : Passer à droite d’une sélection
37 : Play/Pause : Permet de lancer la lecture ou de faire une pause lors de lecture d’un média
38 : Stop : Permet de stopper la lecture d’un média
39 : Suivant : Permet de passer à la fin d’une vidéo ou d’une chansons et passez à la suivante dans la liste.
40 : Avance rapide : Permet d’avancer rapidement la lecture d’un média (Musique, vidéo).
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Instruction d’utilisation de la passerelle
I - Connecter votre passerelle à un téléviseur
Pour connecter votre passerelle à votre téléviseur, vous disposez de trois choix :
Par HDMI : Avec un câble HDMI (Non fourni), reliez votre passerelle à votre téléviseur sur un port HDMI
libre. Notez le numéro du port (HDMI 1,2 ou 3) pour ensuite passer la source vidéo de votre téléviseur sur
le port correspondant.
Par AV/TV : Avec le câble AV/TV, reliez votre passerelle à votre téléviseur sur le port A/TV de celui-ci (Ports
Jaune, Blanc et Rouge). Passez ensuite votre téléviseur sur la source vidéo AV/TV pour pouvoir voir l’image
de votre passerelle.
Par Câble YUV (Composite) : Avec le câble YUV, reliez votre passerelle à votre téléviseur sur le port
YUV de celui-ci (Ports Bleu, Vert et Rouge). Reliez également le câble AV/TV en ne branchant que les
connecteurs rouge et blanc Passez ensuite votre téléviseur sur la source vidéo AV/TV pour pouvoir voir
l’image de votre passerelle.

II - Régler la langue de votre passerelle
Une fois votre passerelle allumée et que vous êtes à l’écran d’accueil (Avec des icônes vidéo, sons, USB...
Etc.), appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande (2). Ensuite descendez sur préférences et appuyez
sur ENTER (10). Ensuite allez sur OSD Langage. Appuyez sur la flèche de droite et ensuite descendre sur
FRENCH. Une fois sur FRENCH appuyez sur ENTER (10) pour valider le changement de langue. Vous
pouvez ensuite revenir en arrière avec le bouton RETURN (29).

III - Connexion d’un périphérique
Votre passerelle prend en charge les clés USB, Disque dur externe (FAT32 et NTFS) et les cartes SD/
MMC. Il suffit de connecter votre périphérique sur le port adapté. Il sera automatiquement reconnu par la
passerelle.
Lorsque vous avez deux périphériques connectés en simultané, vous pouvez passer d’un périphérique
à l’autre. Il suffit d’appuyer sur le bouton RETURN (29) lorsque vous vous trouvez à l’écran d’accueil de
votre passerelle. Vous verrez apparaître les périphériques connectés à votre passerelle. Il vous suffira de
sélectionner le périphérique voulu et d’appuyer sur ENTER pour accéder à son contenu.
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IV - Lecture de vos fichiers sur votre passerelle
Allumez votre passerelle en passant le bouton ON/OFF situé à l’arrière de votre passerelle sur ON. Votre
passerelle doit s’allumer automatiquement. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur le bouton POWER (1) de la
télécommande. Votre passerelle allumée, passez votre téléviseur sur la source où est reliée votre passerelle
(AV/TV, HDMI).
Vous devez arriver à l’écran d’accueil de votre passerelle. Sélectionnez le type de contenu que vous
souhaitez lire (Musique, Vidéo, Photo) en entrant dans le dossier correspondant. Pour entrer dans le dossier
de fichiers, il suffit d’aller sur le dossier voulu avec les flèches directionnelles et d’appuyer sur ENTER (10).
A - Lecture de vidéos
Dans le dossier vidéo de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers vidéos présents sur votre périphérique.
Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier vidéo que vous désirez lire. Une fois le
fichier sélectionné, vous n’avez plus qu’à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Ensuite les
boutons de la télécommande sont les mêmes que les boutons classiques pour un lecteur DVD (Avance
rapide, retour rapide, lecture/pause...Etc.)
B - Lecture de musique
Dans le dossier musique de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers de musique (MP3,AAC..Etc.).
Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier de musique que vous désirez lire. Une fois
le fichier sélectionné, vous n’avez plus qu’à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Ensuite les
boutons de la télécommande sont les même que les boutons classiques pour une chaine Hi-Fi par exemple
(Avance rapide, Retour rapide, Chanson suivante, Chanson précédente...Etc.)
C - Lecture de photo
Dans le dossier musique de votre passerelle, vous retrouverez les fichiers photos (JPEG, PNG..Etc.).
Naviguez avec les flèches directionnelles et choisissez le fichier que vous désirez lire. Une fois le fichier
sélectionné, vous n’avez plus qu’à appuyer une fois sur ENTER pour lancer la lecture. Vous pourrez passer
d’une photo à l’autre avec les flèches directionnelles de la télécommande.
Vous avez aussi la possibilité de lancer un diaporama de vos photos avec les musique présentes sur le
périphérique connecté à la passerelle. Il vous suffit simplement d’appuyer sur le bouton BG MUSIC (6).

